Formulaire de prêt
Coco et la confiture
Coco et le poisson ploc
Coco et les bulles de savon
Momo et les instruments de musique
L’orchestre : Léo, Marie et l’orchestre
La musique
Panique chez les sorcières
En route pour les étoiles
Le vieil homme qui faisait danser les saisons
Une nuit bizarre, bizarre
Cordes, clavier et vents
Pierre et le loup
Les instruments de musique
Vive la musique (Album chez Seuil)
Quand Florica prend son violon
Claude Clément ; Longtemps
Le chat dans le violon
L’alphabet des grands musiciens
Découverte des musiciens:J-S Bach
Découverte des musiciens:Antonio Vivaldi
Découverte des musiciens:Claude Debussy
Découverte des musiciens: Henry Purcell
Musiques d’ailleurs: Anton,musique cubaine
Musiques d’ailleurs: Bama et le blues
Musiques d’ailleurs: Djénia et le raï
Musiques d’ailleurs: Jimmy et le reggae
Musiques d’ailleurs:Tchavo, musique tsigane
La musique au temps des chevaliers
La musique au temps du Roi-Soleil
La musique au temps de la préhistoire
Le dictionnaire de la musique
Les instruments de musique /Milan Jeunesse
Claude Clément, Le luthier de Venise
Le grand orchestre Von Bémol
Bernard Clavel ; L’arbre qui chante

Le nombre d’or ou le secret des volutes
P. MacLachlan ; Minna joue du violoncelle
Michel Grimaud ; Le violon maudit
P. Amoyel ; Si la musique t’était contée…

Les instruments de musique

Rachel Hausfater-Douieb ; viola violon
Patrice Favaro ; le secret du maître luthier
Christian Grenier ; Un amour d’éternité
La mémoire des gestes
naissance d’un violon et de son archet
Rap ton tag

Nom :
Etablissement :
Niveau de votre classe :
Adresse précise:

Prénom :

Téléphone :
Fax :
Mail :

Les aspects pratiques
La demande de réservation est à remplir et à retourner, soit :

- par courrier
Musée de la Lutherie et de l’Archèterie Françaises
Emilie Vaquette
BP 189
88507 MIRECOURT Cedex

- par mail à servicepublicsmusee@mirecourt.fr
La durée du prêt est de 1 à 4 semaines.
Dès réception du formulaire complété, vous recevrez une confirmation de votre
réservation.
Un rendez-vous sera fixé pour que vous puissiez venir chercher puis nous ramener les
ouvrages.
La valise contenant les ouvrages sélectionnés est à retirer au musée de la Lutherie et de
l’Archèterie Françaises.

